Qu’est-ce qu’une Journée Citoyenne ?
Quels sont les objectifs de cette journée ?
- Réunir les différentes générations
- Favoriser la communication entre les
habitants
- Partager et valoriser les compétences de
chacun
- Embellir le village
En raison du contexte sanitaire, il n’y aura
pas de réunion publique d’information
cette année.

Le principe est simple : il s’agit d’une journée
consacrée à la réalisation de petits chantiers
d’entretien, de réparation et d’embellissement du
village.

Qui peut participer ?
Tous les volontaires à partir de 6 ans sont les
bienvenus.
En raison de la situation sanitaire due à la COVID19, seuls celles et ceux qui ont un pass sanitaire*
pourront prendre part à cette journée.

Comment se déroule la journée ?
Les ateliers ont lieu de 8 h à 18 h. Vous pouvez
participer soit toute la journée soit une demijournée.
A midi, le repas préparé par les villageois est offert
à tous les participants.

COMMENT PARTICIPER ?
Il suffit de compléter le bulletin
d’inscription ci-joint et de le retourner
à la mairie avant le 3 septembre 2021.
Le pass sanitaire* sera à présenter le
samedi 25 septembre à votre arrivée.

Après une année de pause forcée, la municipalité a décidé d’organiser sa 6ème Journée Citoyenne.
Au-delà des travaux réalisés, renforcer le lien social reste notre priorité. Vous êtes tous acteurs du
dynamisme de notre village.
Votre aide nous permettra de mener à bien les divers chantiers prévus.
Nul doute que vos compétences et votre savoir-faire seront un atout supplémentaire à la réussite de
cette journée qui lors des éditions précédentes a rencontré en franc succès.
Merci d’avance pour votre participation et au plaisir de vous retrouver samedi 25 septembre 2021.
Votre Maire Thierry Schelcher et le conseil municipal

* selon les modalités en vigueur à la date de la Journée Citoyenne

Cette année, nous aurons besoin de votre aide pour mener à bien les chantiers suivants :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Drainage rue de Bantzenheim
Entretien allées du cimetière
Entretien chemins ruraux (association foncière)
Abattage d’arbres
Préparation plates-bandes pour futures plantations
Nettoyage façade (salle des sports)
Jointoiement pavés du fil d’eau des trottoirs
Logistique repas
Tapisserie (école des filles)
Menuiserie intérieure
Haut-Rhin Propre
Démolition mur extérieur (école des garçons)
Peinture (aire de jeux)
Terrassement entrée Est (rue du Rhin)
Atelier enfants (6 à 12 ans)
Reportage photos
Nettoyage église
Aménagement dépôt incendie
Fabrication de bacs à fleurs

Des groupes seront constitués suite aux inscriptions. Votre choix des chantiers sera respecté
en fonction des places disponibles.

Vous trouverez également ce
formulaire sur le site internet
de la commune

A retourner à la mairie avant le 3 septembre 2021
(boîte aux lettres mairie ou par mail : secretariat@mairie-de-rumersheimlehaut.fr)

Téléphone __________________________
Adresse

Email

________________________________

_____________________________________________________________________

Merci de renseigner également le tableau ci-dessous :
Adulte /
Enfant1)

1)
2)

Nom

Prénom

Taille
t-shirt2)

N° chantier
souhaité

Présent pour le
repas de midi ?

Enfant de 6 à 12 ans
Tailles disponibles : S, M, L, XL, XXL, XXXL

Remarques particulières : ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
J’accepte que les photographies et vidéos prises lors de la Journée Citoyenne soient utilisées
dans les supports d’information de la commune de Rumersheim-le-Haut.

Date __________________________
Signature __________________________

